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Réunion du Conseil le 6 décembre 2018 : compte rendu 

 

1) Changement de la direction de l'ED 

La nouvelle équipe de direction prendra ses fonctions le 1er septembre 2019. 

Directeur: Oliver Nüsse 

Directeurs adjoints: Antoine Durrbach et Elisabeth Traiffort 

Cette proposition a été votée à unanimité. 

2) Bilan de l'année 2017-2018 (au 5 décembre 2018) 

 Nombre de doctorants inscrits: 129 (dont 21 en première année) 

 Cotutelles: 3 

 Soutenances: 33 (année civile 2018) 

 Durée moyenne des 33 thèses: 42,7 mois 

- en 3 ans: 8 

- en 3,5 année: 9 

- en 4 ans: 12 

- > 4 ans: 4 

 Abandons: 2 ; Interruptions: 1 

 Une matinée d'accueil des équipes a été organisée le lundi 11 juin. 

 Concours s'est tenu le 5 et 6 juillet 

9 MESR, 1 FRM, 1 ARDoC Région IDF, 1 MESR Handicap = 12 allocations 

 Journée de l'ED  a été organisée le Jeudi 18 octobre 

 Accueil des nouveaux entrants: l'après-midi du jeudi 6 décembre. 

 Budget 

Dotation globale : 

Budget Faculté 2018      18844 € 

Dotation Paris-Saclay       13150 € 

TOTAL        31994 € 

 

Dépenses : 

Formations pour Encadrants       700 

Concours ED 2 jours (juillet 2018)      718 

Journée ED (18 oct. 2018)       6657 

Accueil des équipes (Petit déjeuner)    250 

6 Aides formation Doctorant (500€)    3000 

Frais secrétariat       1336 

Frais informatiques       3219 
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Contribution Salle conférence Pincus    5752 

Total Dépenses (fin novembre)      21632 € 

SOLDE : 31994 – 21632 = 10362 € 

 

3) Points divers discutés 

 Mise à jour du site Web et sa version anglaise 

 Discussion au sujet des Comités de suivi. François Rouyer propose que pour les 

doctorants de NeuroPSI, le tuteur soit choisi au sein d'un département différent du 

même institut. Ce point sera discuté lors d'une prochaine réunion du Bureau. 

 Le DIU "Recherche translationnelle et innovation thérapeutique dans les maladies du 

système nerveux" (Paris-Sud et Sorbonne Université) continuera à être organisé 

sous l'égide de deux écoles doctorales "Biosigne" et "Cerveau-Cognition-

Comportement". 

 Le calendrier prévisionnel a été établi pour 2019. 

 

4) Exposé Oliver Nüsse 

 Préparation de la visite HCERES le 20 mars 2019 

 Organisation des "Graduate "Schools" de l'Université Paris-Saclay 

 

 


